17 (3) RAPPORT AVEC L’AUTORITE
PRINCIPE
Une des clés dans la pratique de la foi chrétienne, c’est de voir la main de Dieu dans les
attitudes, les actions, et les directions de ceux que Dieu a placés au-dessus de moi. Si je ne
discerne pas Dieu au travers des autorités qu’il a justement permises, ma conscience, ma
perception de la présence et de la direction de Dieu diminuera, et je serais affligé de toutes
sortes de tensions avec d’autres personnes.
Romains 13.1-2

ENSEIGNEMENT
1. Je peux être sûr que Dieu a créé un univers ordonné (univers, planète, étoiles, etc)
pour que je puisse vivre en sécurité. De la même manière, il a établi des systèmes
d’autorité dans les sociétés humaines.
2. Je peux être certain que toute autorité n’existe que par la permission de Dieu.
Romains 13.1-2 ; Proverbes 8.14-16 ; Daniel 2.20-21
3. Je peux être sûr que Dieu est souverain (il tient le monde dans sa main)
I Timothée 6.15
Les autorités placées au-dessus de moi devront rendre compte à Dieu, c’est une plus grande
responsabilité. Dieu ne permettra pas que ma vie soit touchée, à moins que ce soit pour mon
bien (Romains 8.28).
Je peux donc me confier en Dieu car il est : Amour, Bon, Sage, Puissant,
il est le plus grand, il est tout puissant, il est omnipotent etc…
LES QUATRES STRUCTURES D’AUTORITE
 La famille : Père (Ephés. 5.23) ► Mère (Ephés 5. 22) ► Enfants (Ephés. 6.1)

 L’église : Responsables dans l’église locale (I Pi. 5.1-3) ► Frères/sœurs ( Héb. 13.7)

 L’entreprise : Employeur (Colossiens 4.1) ► Employé ( Colossiens 3.22)

 Le gouvernement : Autorités nationales►Autorités locales►Citoyens (I Pi 2.13-14)
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L’AUTORITE, OU LA PROTECTION DES ATTAQUES ET DES TENTATIONS
Pour nous protéger contre les attaques ou les tentations de Satan, Dieu place des autorités audessus de nous. Dieu connaît notre faiblesse, et l’autorité est une grâce de sa part.
Dieu a établi les autorités comme un parapluie de protection contre les attaques qui ne sont
pas nécessaires ; au travers de l’autorité, Dieu me protége spirituellement même si le
parapluie a des trous !
ACCEPTER LE PRINCIPE DE L’AUTORITE
Si j’accepte le principe d’autorité et l’utilisation que Dieu en fait dans ma vie avec toutes ses
implications, je deviens capable de prendre des décisions justes. Les décisions justes et
correctes sont basées sur la foi (Romains 14.23). Quand je discerne les intentions de Dieu au
travers de sa parole, je peux prendre des décisions qui sont bonnes. En voyant Dieu agir au
travers de ses décisions, cela encourage ma foi.
ETRE EN HARMONIE AVEC CEUX QUI SONT EN POSITION D’AUTORITE
1. Dieu nous considère comme des diamants bruts lui appartenant en propre (Malachie
3.17)
2. L’autorité placée au-dessus de moi est l’outil de travail de Dieu, spécialement choisi
pour « tailler » ce qui est en trop dans ma vie (Romains 13 ; Romains 8.28 )
3. Ces « outils » sont dans la main souveraine de Dieu, il les contrôle et les manie selon
sa volonté (Proverbes 21.1)
4. En résistant à l’autorité, en fait je résiste à Dieu lui même (Romains 13.1-9)
5. Si j’écarte les instruments de Dieu, il en amènera d’autres ! (Proverbes 17.11)
6. Si je continue à résister, Dieu cassera le diamant (mon potentiel) et le produit fini sera
plus petit et moins glorieux (Proverbes 29.1)
7. Si les personnes en autorité que je rejette sont incroyantes, elles auront tendance à me
rejeter moi et le Dieu que je dis servir. (1 Pierre 2.12-13)
QUESTIONS SUR L’AUTORITE
 Ecris ce que tu apprécies le plus chez tes parents (ton patron) ?

 Si tu pouvais changer trois choses chez tes parents (ton patron), quelles seraient-telles ? écris les
1.
2.
3.
 Si tu demandais à tes parents (ton patron), quelles sont les trois choses qu’ils
voudraient changer en toi, quelles seraient-elles ?
1.
2.
3.
 Peux-tu te rappeler la punition la plus efficace que tes parents ont prise avec toi ?

 Quand tu as une décision à prendre, vers qui vas-tu chercher conseil ?
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DIEU UTILTILISE L’AUTORITE POUR CINQ BUTS DANS MA VIE :
Lire le chapitre 1 de Daniel comme exemple
1) Pour former mon caractère spirituel
La réaction d’une personne devant l’autorité est une bonne indication de sa relation avec
Dieu. Le but de Dieu, c’est de développer l’obéissance dans mon cœur. Dieu va utiliser ceux
qu’il a délégués comme autorité sur moi pour accomplir son travail en moi (parents, anciens,
patron, autorité civile) pour me rendre conforme à Christ.
Jésus a dû lui aussi apprendre l’obéissance volontaire (Hébreux 5 .8)
2) Pour m’enseigner à faire la différence entre la position et la personne
Dieu me fait progresser vers la maturité au moyen des autorités qu’il a placées au-dessus de
moi. Le respect et l’obéissance ne sont pas des attitudes que mes supérieurs doivent mériter,
mais qu’ils sont en droit d’avoir, en raison de leur position.
Chaque parent, employeur, ancien, gouvernement a ses défauts, normalement ils essaient de
corriger leurs défauts, mais nous avons reçu le commandement d’obéir en toutes choses, c’est
à dire même où l’autorité ne semble pas voir juste ou ne pense pas correctement, pourquoi ?
Parce que c’est la volonté du Dieu suprême. Dieu nous agrée pour cela .
L’exemple de Jésus dans sa famille : Luc 2.43-52
Pourtant l’ordre allait contre « les affaires de son père » ! une soumission choisie, volontaire
L’exemple de Joseph Genèse 50.20 ; de Daniel ; de David.
QUAND JE SUIS APPELE A OBEIR A DES AUTORITES QUI NE SONT PAS
‘RAISONNABLES’, JE PEUX VOIR LA MAIN DE DIEU QUI CHERCHE A
DEVELOPPER EN MOI DES QUALITES INTERIEURES : CELLES DE CHRIST.
TOUT EN SACHANT QUE DIEU A TOUJOURS LE DERNIER MOT
I Pierre 2.17-25 ; Matthieu 5.44-48 ; Luc 6.35
3) Pour m’enseigner à discerner les intentions fondamentales de l’autorité
Les autorités ne me disent pas tout, elles ont le privilège de la perspective, c’est à dire de voir
plus loin que moi, c’est à moi de discerner leurs buts.
Définition du discernement : Capacité de comprendre ce qui n’est pas évident à première vue,
de voir au delà des actions, le caractère, le motif, les besoins et désirs d’une personne.
I Rois 3.9-10 ; Ecclésiaste 8.5 ; I Corinthiens 2.14
Dieu développe le discernement en moi par les difficultés, les autorités injustes et
déraisonnables (selon mon point de vue), par les contre temps. En le sachant, ces difficultés
deviennent les bienvenues dans la vie , car elles sont un moyen de grandir spirituellement.
Dans l’histoire de Daniel (Daniel chapitre 1), on voit que Daniel a discerné que son maître ne
voulait pas le faire pécher mais qu’il soit en bonne santé, il a donc discerné l’intention
fondamentale, le but de son maître.
4) Pour m’enseigner à imaginer une autre possibilité
Définition de l’imagination : c’est la capacité de changer de perspective lorsqu’on fait face à
une tâche, un problème. La maturité accouplée au discernement produit une imagination
créative.
Exemple avec Daniel 1.2-14 : quand Daniel a discerné l’intention de l’autorité, il était
intérieurement libéré pour discerner une autre manière de satisfaire et l’autorité, et Dieu.
Une fois que l’alternative a été présentée, un esprit d’obéissance et de respect augmente ma
créativité, alors qu’une résistance intérieure la paralyse.
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Faisons confiance à Dieu qui peut changer le cœur des autorités et qui peut dénouer des
situations difficiles (Proverbes 16 .7 ; 21.1)
Le choix des mots, le ton, l’attitude est important quand on présente une alternative à son
supérieur :
- Eliminer toute attitude de mépris, de critique, d’entêtement, de paresse
- Corriger les attitudes de paresse, d’indépendance, et d’égoïsme
- Chercher le succès de celui qui est en position d’autorité
- Fonder sa requête sur ses propres convictions personnelles
5) Pour m’enseigner à prendre position seul et à tenir
Occasionnellement, l’autorité cherchera à me faire désobéir à Dieu ou à commettre un péché.
Exemple : Actes 4.18-20 ; Daniel 3.8-30
Dans ce cas, il était impossible de se soumettre à l’autorité sans aller contre Dieu, les apôtres
ou Daniel acceptent joyeusement les conséquences de la persécution.
Il est essentiel que je fasse tous les efforts possibles pour obéir aux autorités. Le refus est
vraiment la dernière alternative, seulement quand cela implique une désobéissance à la Parole
de Dieu. Avant, il faut avoir cherché de tout son cœur à discerner les intentions fondamentales
de l’autorité, et, avoir proposé une saine alternative.

Pratique : Se remettre sous l’autorité:
 Fais une liste de tous ceux que Dieu a placés au-dessus de toi
 Détermine quels sont leurs buts, leurs soucis, leurs désirs pour toi
 Décris avec précision, comment tu peux aider ces autorités à atteindre leurs
buts avec toi
 Demande leurs où tu peux t’améliorer et où sont tes points faibles
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LA REBELLION : 1 Sam 15. 22-23
Les trois causes de la rébellion
 L’orgueil : Le diable se rebella contre Dieu parce que son cœur était plein d’orgueil.
Lire : Esaïe 14.12-15, le péché de Lucifer est de dire « je ferais comme je veux ».
 Le manque de confiance en Dieu. Adam et Eve désobéirent à Dieu parce qu’ils
croyaient que Dieu leur refusait quelque chose de bon pour eux. Genèse 3.3-6
 Un esprit blessé. Le manque de soumission se manifeste souvent par un esprit blessé,
c’est à dire la croyance que mes désirs, mes besoins, ma personne n’ont que peu
d’importance aux yeux de ceux que Dieu a placés au dessus de moi.
Les conséquences de la rébellion
Exemple avec la vie du roi Saul, il est mentionné 3 principales rebellions et à chaque fois
qu’il a désobéi, il y a eu de graves conséquences.
I Samuel 13.13-14 : Perte de l’héritage, ses enfants perdirent l’héritage qu’ils auraient pu
avoir.
La rébellion détruit le développement du caractère que Dieu cherche à produire en moi, par
conséquent, je ne pourrai pas le transmettre à d’autres (enfants, ami etc.)
I Samuel 15. 23, 28 : Service affaibli, son propre ministère en souffrit. La rébellion diminue
grandement le potentiel de mon service pour le Seigneur, je deviens un embarras pour Dieu.
I Samuel 28.19 : Vie raccourcie, sa vie physique fut abrégée. Il y a souvent une corrélation
entre l’obéissance à Dieu et la longévité de la vie, ainsi que parfois une bonne santé.
Pratique : Les cinq étapes pour me libérer de la rébellion
 La confession ; je dois reconnaître que ma rébellion contre l’autorité que Dieu a placée
au dessus de moi est en fin de compte une rébellion contre Dieu lui même. Ce
n’est pas un sentiment mais un état de fait.
 La rébellion est un péché ; c’est un péché d’idolâtrie, peu importe les conditions de
part et d’autre, la rébellion est un péché : I Samuel 15.23, c’est le péché de Satan.
 Demande pardon à Dieu ; je dois demander pardon à Dieu pour ne lui avoir pas donné
la première place dans mon cœur et pour avoir résisté au travail du Saint Esprit
dans ma vie.
 Je dois me replacer sous l’autorité ; comme témoignage de ma vraie repentance, je
dois me placer de nouveau sous l’autorité que Dieu a placée au-dessus de moi. Je
dois l’honorer et lui obéir sans condition avec comme état d’esprit « j’ai eu tort,
fais comme il te semble bon ».
 Je dois demander pardon à l’autorité ; si dans ma rébellion j’ai offensé l’autorité, je
dois lui demander pardon, ce pas est nécessaire pour regagner une conscience
pure.
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POURQUOI L’AUTORITE ?
Quand nous sommes de nouveau sous l’autorité que Dieu a permise, le Saint Esprit nous
donne une compréhension plus profonde dans les principes de l’autorité.
1. Pour croître en sagesse et stature morale :
La déférence ; limiter ma liberté afin de ne pas offenser ceux que Dieu m’a appelé à servir.
La responsabilité ; être au courant et accomplir ce que Dieu et d’autres attendent de
moi.
La joie ; la réjouissance qui vient de mon cœur comme un chant exprimant mon
harmonie avec Dieu et les autres.
2. Pour croître en créativité :
Quand l’autorité fait opposition à mes désirs, mes idées ou mes plans, Dieu me donne
alors des occasions spéciales pour développer des qualités intérieures supplémentaires.
La sensibilité ; exercer mes sens afin de discerner l’esprit et les émotions de ceux qui
sont autour de moi.
La flexibilité ; ne pas attacher mes sentiments sur des idées ou des plans qui pourraient
être changés par d’autres. Ne pas s’attacher à ses idées, si je m’attache à mes idées
cela devient souvent de l’orgueil.
L’imagination ; considérer un besoin, un problème, ou une idée avec une perspective
nouvelle.
3. Pour croître en profondeur :
Quand je sens de la résistance dans mon cœur, même après avoir discerné les
intentions de l’autorité et après avoir présenté ma requête de la bonne manière, Dieu
me donne alors l’occasion de développer des qualités de cœur encore plus profondes.
La patience ; accepter une situation difficile de la main de Dieu sans lui donner un
délai pour la faire cesser.
Le pardon ; guérir les autres en utilisant leurs offenses pour exprimer l’amour de Jésus
pour eux.
La loyauté ; utiliser l’opposition pour confirmer mon engagement envers ceux que
Dieu m’a appelé à servir.
4. Pour avoir la victoire dans mon cœur :
Si je ne vois aucune possibilité ou désir de la part de ceux qui sont en position
d’autorité de m’accorder mes désirs, ou de respecter mes convictions, Dieu va
développer :
Le contentement ; c’est de réaliser que Dieu a pourvu à toutes choses, à tout ce dont
j’ai besoin pour mon bonheur présent.
5. Pour que Dieu se glorifie :
Finalement, si je me trouve dans une situation où je dois souffrir pour avoir résisté au
mal, Dieu va développer en moi :
La hardiesse ; c’est à dire la confiance que ce que j’ai à dire ou à faire résultera en
bénéfice éternel.
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JE SUIS CONVAINCU QUE CE QUE FAIT L’AUTORITE N’EST PAS JUSTE !
1. Vérifie tes attitudes et change les si besoin….
Un esprit d’indépendance mènera à de la déloyauté
Un esprit qui condamne mènera à de la propre justice
Un esprit ingrat mènera à de l’orgueil
Un esprit paresseux mènera à de la malhonnêteté et de la pauvreté
Un esprit amer mènera à de l’égoïsme
Un esprit impur mènera à de l’indulgence de soi-même
Un esprit de critique mènera à la division
2. Purifie ta conscience
Corrige tes attitudes qui ont offensé l’autre
Satisfais les désirs et complète les tâches que ceux qui sont en autorité t’ont assignées
Confesse tes fautes envers ceux que tu as offensés et demande pardon
Restitue là où c’est nécessaire
Apprend la déférence, c’est-à-dire l’art de limiter ta liberté personnelle pour ne pas
offenser autrui
3. Discerne les intentions fondamentales
Demande aux autorités quels sont leurs buts et leurs désirs
Cherche à savoir le point de vue de l’autorité
Demande à l’autorité d’enlever tes « œillères », les choses que tu ne voies pas
Discerne les plus grands buts que Dieu a spécialement préparés par cette situation,
pour que tu les accomplisses.
4. Discerne les autres possibilités
Abandonne tout esprit de résistance afin que tu sois imaginatif
Utilise les situations difficiles pour augmenter ton expérience
Amasse de la sagesse pour les moments difficiles par la lecture des Proverbes
Définis une alternative pour que les buts de l’autorité et de Dieu soient satisfaits
5. Présente ta requête à l’autorité
Aie l’esprit d’un disciple, d’un serviteur
Explique tes convictions personnelles sans condamner
Présente clairement ton alternative
Explique comment cette alternative satisfera le but
Laisse la décision finale entre les mains de l’autorité
6. Donne à Dieu le temps de faire son travail
Attends toi à ce que Dieu va exercer une pression supplémentaire sur l’autorité
Attends toi à ce que l’autorité va transférer cette pression sur toi
Discerne que Dieu utilise cette pression pour développer certaines qualités spirituelles
Définis les bonnes attitudes à avoir quand la nouvelle décision sera donnée
Seulement quand tous ces points auront été sérieusement mis en pratique, tu peux alors
considérer le septième et dernier niveau d’action
7. Souffre pour ne pas faire ce qui est péché
Il faut donner toutes les chances possibles aux autorités et faire le deuxième mille, c’est là
où tout se passe, pas avant. Dans le premier mille, je décharge ma responsabilité( j'ai fait
ce que je devais faire, dans le deuxième mille, je me fais un ami de l’autorité, je détache
mes sentiments.
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